
La Fraternité Nicodème 

 

 Parce que nous pensons que nos activités ne peuvent être séparés de nos lieux de mission,  

 Parce que nous croyons que l’Esprit Saint souffle autant sur nos lieux professionnels que sur nos lieux 

familiaux,  

 Parce que nous faisons l’expérience que le partage en fraternité nous aide à grandir et à unifier nos 

lieux de vies,  

 Nous proposons des fraternités tournées vers le monde professionnel :  les Fraternités Nicodème. 

 

La Fraternité Nicodème, c’est quoi ?  

 

Un temps de fraternité d’une année comprenant quatre engagements : 

 

1. La prière personnelle et quotidienne. Nous savons que la prière est la première pierre de notre 

cheminement spirituel. La prière est une porte essentielle pour mettre de l’unité dans notre vie 

professionnelle. C’est une dynamique de consolidation spirituelle. Elle se fait sur la base de la liberté de 

chacun de pouvoir prier selon son propre rituel.  

2. Une réunion de fraternité par mois pour partager. On insistera sur la confidentialité des échanges. La 

rencontre peut avoir lieu chez chacun des membres de la frat alternativement ou dans un lieu neutre. 

Le partage pourra parfois s’appuyer sur un petit topo de 15 -20 minutes préparé par un membre de la 

frat. Des appuis méthodologiques seront proposés dans une boite à outils pour ces topos.  

3. Un Week End de formation par an, organisé soit en région soit au niveau national. Il a pour objectif un 

temps de retrouvaille, de partage et de formation autour d’un thème préparé par l’équipe en charge. 

Les intervenants peuvent être spécialisés sur un thème particulier (souffrance au travail, travail et 

partage, le beau dans notre travail, la place du plus faible dans ma vie professionnelle)  

4. Une retraite spirituelle : Nous proposons à chaque participant de participer à une retraite Spirituelle (en 

privilégiant celle de la mission Nicodème) pour affermir sa relation avec le christ et son appel à vivre 

l’évangile au quotidien, sur son lieu de travail. 

  



Les Questions autour de la Fraternité Nicodème 

 

Les frats Nicodème sont-elles réservées aux paroisses du Chemin Neuf ? 

 Ces frats Nicodème seront dans la manière du possible ancrées sur une paroisse de la communauté, 

mais le responsable local aura à discerner avec le responsable de mission et la communauté de la 

pertinence d’ouvrir une fraternité sur un lieu dépourvu de paroisses de la communauté. 

 

Les frats Nicodème accueillent elles des couples ? 

 Les frats peuvent se vivre en couple. Nous constatons combien la relation au travail est importante 

dans l’unité du couple. L’Esprit Saint agit dans tous nos lieux. Aussi, nous invitons les couples qui le 

peuvent à faire l’expérience de la frat Nicodème en couple. 

 

Comment éviter que les frats Nicodème se transforment en lieux de coaching ? 

 Les Frats Nicodème ne sont pas des lieux de coaching. La dimension de coaching est importante pour 

le développement personnel et le bon positionnement dans son parcours professionnel. La position des 

Frats Nicodème est bien de se mettre au service de Christ, de permettre l’unité de la personne dans 

son lieu professionnel. Il s’agit de regarder le Christ présent dans son lieu d’activité et de se décider à 

suive ses pas. Les responsables de missions auront à veiller à ce juste équilibre. 

 

Quid du partage financier ? 

 Il n’est pas prévu dans les frat de partage financier. Mais il sera nécessaire durant l’année d’aborder la 

question et de bien se positionner par rapport au don. L’exercice du partage est d’autant plus 

important la mission Nicodème que nous parlons souvent de notre lieu de revenu financier. Aussi la 

question du lâcher prise financier peut vraiment se poser. Cela ne pouvant être la généralité, nous 

avons opté pour ne pas le mettre comme un engagement. 

 

Quid du service ? 

 Le service sera proposé également au sein de la frat Nicodème. Il nous parait essentiel de privilégier 

dans un premier temps la formation et les agendas sont vites débordés pour inclure un deuxième 

Week-End de service. Il sera donc important au cours de la relecture de fin d’année de discerner si une 

proposition de service peut être faite. 

 

Les parcours Nicodème ont-ils disparu ? 

Le parcours Nicodème reste considéré comme une première approche de la mission. Il permet de comprendre 

où j’ai mis le Christ dans ma vie professionnelle. Il pourra être proposé localement, en fonction des forces en 

présence, comme un premier pas vers la frat. Les autres parcours seront des bases pour les topos et la vie en 

frat 

Les parcours thématiques pourront être donnés soit lors de week-end, soit sur plusieurs rencontres par les topos 

réalisés lors des fraternités. 

 

Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec 

Dieu. » Jean 3 ; 21 

 

   Site Web : https://nicodeme.chemin-neuf.fr/la-fraternite/ 
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